
Rapport de gestion du Comité (1) pour 2014
À quoi sont utilisés les budgets du CE ?
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La CFDT met tout son savoir en action pour vous !

.

Près de 200 k€ de subventions reçues

Utilisation de la subvention ASC

Les subventions reçues en 2014 pour le CE se répartissent en 35,47 K€ pour le Fonctionnement du CE et 
177,35 K€ pour les Activités Socio-Culturelles (ASC). Pour mémoire, la loi impose une stricte séparation des 
deux subventions et de leur utilisation.

Le graphique suivant présente la répartition de la 
subvention par activité. Il montre clairement que les 
4 principales activités (Colonies, Noël Salariés, 
Chèques Vacances, Séjours Familiaux) 
représentent plus de 50% de la subvention totale 
du CE.
Le CE a également investi dans un nouveau four 
pour l’activité sculpture pour un montant de 
6541,73 €, l’ancien étant hors d’usage.
D’autre part, une partie de la subvention est utilisée 
pour rémunérer le temps passé par notre secrétaire 
administrative pour la gestion des activités.
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Le graphique ci-contre présente 
les dépenses 2014 par rapport au 
budget. 
Certaines activités n’ont pas 
dépensé l’ensemble de leur 
budget. Pour d’autres, le CE a 
autorisé un dépassement du 
budget.

[1] Rappel de la loi (L.2325-50) : 
Depuis le 01/01/2015, la loi sur la 
transparence de la gestion des CE 
demande la réalisation d’un rapport 
présentant des informations 
qualitatives et quantitatives sur les 
activités et sur la gestion financière, 
de nature à éclairer l’analyse des 
comptes par les membres élus du 
comité et les salariés de l’entreprise.

Expertise des comptes :
Pour des budgets supérieurs à 153K€, la loi impose à compter de l’exercice 
comptable 2015  d’avoir recours à un expert comptable pour évaluer la 
sincérité des comptes. Ces expertises sont assurées par un cabinet 
indépendant garantissent aux salariés la bonne gestion des budgets alloués.

Le graphique à double échelle 
présente les subventions (incluant le 
coût des professeurs) au regard du 
nombre de participants. 
Le graphique montre que les activités 
avec un professeur ne sont pas les 
plus coûteuses pour le CE. 
Certaines activités ont un coût par 
personne plus important par rapport à 
d’autres notamment au regard du 
coût unitaire de certaines activités.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

% du Budget dépensé



La subvention reçue était de 35 470 € :
• 5 070 € ont été utilisés pour le Cabinet d’expertise des 

comptes;
• 56 118,43 € pour le salaire brut pour les deux salariés du CE. 

Le salaire brut de la secrétaire administrative du CHSCT est 
intégralement remboursé par la direction. Pour mémoire, le 
salaire de la secrétaire administrative est réparti entre le 
Fonctionnement et ASC;

• 946,92 € pour de l’achat de documentation.
Les autres frais sont présentés dans le camembert ci-contre.
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La CFDT se félicite que le mode de fonctionnement et de transparence financière qu’elle a mis en 
place lorsqu’elle a été en responsabilité au Comité, se trouve aujourd’hui inscrit dans la loi. 
Cette approche, qui a nécessité la mise en place d’un outil de comptabilité, couplé à celui de gestion 
des Activités Sociales et Culturelles, permet d’avoir une bonne tenue des comptes. Cela a été 
possible grâce à la forte implication du Secrétaire et du Trésorier. Cela permet une réelle visibilité et 
analyse des consommations des salariés pour adapter les activités selon les souhaits du plus grand 
nombre et dans le respect du budget et en collaboration avec les autres élus.

.
 

La subvention de fonctionnement permet aux élus du CE d’assurer les missions économiques:
• concertation entre les élus et la direction sur les sujets sociaux et économiques;
• consultation sur les évolutions majeures pour l'entreprise mais aussi sur les changements d'organisation 

ou de conditions de travail;
• expertise des comptes du CE et conseil juridique;
• participation aux commissions spécifiques sur la formation professionnelle, le logement, l'égalité 

professionnelle, le handicap, la restauration ...
 

Utilisation de la subvention Fonctionnement 

Depuis de nombreuses années, la CFDT s’attendait à ce que la subvention ASC de Thales SA (en pourcentage le 
plus faible du Groupe) soit augmentée. Si la direction avait déjà augmenté celle du Siège à l’occasion du transfert 
de Neuilly à la Défense, elle tardait à le faire sur TRT-Fr. Après de nombreuses actions et relances du seul 
Délégué Syndical Central CFDT, la direction a finalement aligné la subvention ASC de TRT-Fr sur celle du Siège 
assurant enfin une égalité de traitement entre les établissements.
La subvention ASC passera donc de 1% de la Masse Salariale (MS) de TRT-Fr à 1,4% dès le 1er janvier 2016. En 
septembre, la direction a décidé d’un versement complémentaire de subvention ASC 2015 de 0,2% de la MS.
L’utilisation intégrale de ce complément d’ici la fin de l’année, sera étudiée par les élus, puisque le niveau des 
réserves du CE est suffisant. Une opération exceptionnelle visant, dans l’intérêt général, la plus grande partie des 
salariés est envisagée. 
Les élus CFDT au CE vont travailler en étroite collaboration avec les autres élus et les responsables 
d’activités lors de la définition du budget 2016 afin d’utiliser au mieux cette augmentation de la 
subvention ASC au regard des besoins des salariés.
 

À partir de 2016, 

L’analyse détaillée de l’utilisation du budget du CE est publiée 
dans le rapport de gestion accessible sur le site web du CE.

Approbation des comptes 
Comme les années précédentes, et en avance sur les obligations légales qui imposent l’expertise des comptes 
à compter de l’exercise 2015, M. Ducros, expert-comptable mandaté par le CE, a validé la sincérité des 
comptes présentés par le trésorier. Il aussi tenu à souligner que : “[le trésorier] a fait preuve d’un courage qui 
force l’admiration parce que se mettre à la comptabilité quand on n’est pas comptable c’est déjà entreprendre  
un  chantier dont on n’imagine pas l’ampleur quand on est profane. Je peux vous dire que cela ne s’invente 
pas, il faut s’y coller et [le trésorier] l’a  fait  et vraiment,  un  grand  merci,  un  grand  bravo,  parce  qu’il  
réussit.” L’expert a aussi indiqué la nécessité de faire évoluer la version de l’outil informatique de comptabilité 
vers une nouvelle version plus professionnelle.
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité par les élus du CE.
 

de subvention ASC

https://ce.trt-france.net
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